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 Objectifs 

 

• la protection et la valorisation du territoire et de 

l'environnement historique, artistique et culturel, 

 

• la promotion de la mobilité soutenable, 

 

• actions de soutien de vélo et de sport d’amateur   



CITF Coordinamento Interregionale Turismo Fluviale 

 
Actions 

• conception  de pistes cyclables – walking – canoë et 
itinéraires culturels et appui a la coopération 
transfrontalière intermodal 

 

• conférence – « la coopération régionale 
transfrontalière Italie-France-Allemagne-Autriche », le 
«Grand Tour» et Itinerarimitteleuropei.- 
walking/randonnée 

 

• soutien à l'unité européenne. 

 

 



• 2005 itinéraire « Grand Tour »  

 

• 2007  projet département des Alpes- Lac de Garde- 

mer 

• 2008 projet Région de la Vénétie R1-R2 (de Venise à 

Lac de Garde et  Trentino A.A. 380 km) et 

« itinerarimitteleuropei ». 

  

le portail web 

www.itinerarimitteleuropei.eu 

 

 

http://www.itinerarimitteleuropei.eu/


CITF Itinerari mitteleuropei “Anello delle Alpi” 2008 



ECF Le eurovelo en Europe  

Les veloroutes en France 



Itinéraires internationals 

•Le vélo du Danube (2875 km, Donaueschingen-delta 

du Danube à la mer Noire),  

•Le vélo Route R1 européenne (Boulogne sur mer-St. 

Pétersbourg, 954 km),  

• Rhin Radweg (1320 km, Utrecht/Rotterdam - 

Andermatt), 

•Le vélo Rhône, Suisse (Andermatt-Géneve, lac 

Léman),  

•La Via Rhôna, France  (Géneve - Port St Louis du 

Rhône - Camargue,  950 km).  



European Bycicle R1 

Danau  Radweg 

Rhin Radweg 



                             Le vélo en Suisse  

et le itinéraire vélo Mer du Nord – Mer Méditerranée  

                   (Rhin radweg & Vélo Rhone)  





ViaRhona  

 



Grand Tour Europe 

Arles – monuments romains 

 



« Grand Tour d’Europe » est une redécouverte 

moderne du Grand Tour du  siècle XVII-XVIII.  

 

Ces voyages peuvent durer  quelques mois ou 

plusieurs années. 

 

Pendant la visite, les jeunes aristocratiques ont 

appris sur la politique, la culture, l'art et les 

antiquités des pays européens. 

 



• Le territoire  européen se caractérise également par 
l'architecture et  les voies romaines. 
 

 

• Ils représentent notre histoire et doivent être 
considérés et préservés pour les générations futures. 

 

 

• Itinéraires culturels thématiques sont  actifs en 
Allemagne et  sont à l'étude pour autres pays 
européens. 

 



«Capitale culturelle de l'Europe» est une initiative 

similaire de la Communauté européenne. 

a débuté en 1985 avec Athènes 

 

2013 Marseille (France) - Košice (Slovaquie) 

 

2014   Umeå (Suède) - Riga (Lettonie) 

 



   Les forts de Vauban de 

Briançon et Mont-Dauphin 



Itinéraires de randonnée 

européennes 





Venice 

Pointe du Raz   

Randonnée Européen 

E5 



Parcours fluvials 





Durance  

Guil 

Camargue 


